Ajoutez un titre ici

Choisir l'espagnol LVC c'est non seulement
apprendre une langue d'origine latine et donc
très différente de l'anglais et de l'allemand,
mais c'est aussi découvrir une culture riche et
variée qui s'étend de l'Espagne à l'Amérique
Latine.

Option
facultative

Cette option s'adresse essentiellement aux
élèves débutants soucieux d'acquérir en
seulement trois ans un bon niveau de langue,
souvent équivalent à celui des élèves de LVB.

Parlée par plus de 570 millions de personnes
à travers le monde, la langue espagnole est
incontournable et constitue un atout majeur
au moment de débuter dans la vie
professionnelle.

Option
Langue vivante C

L’ESPAGNOL: UNE LANGUE
PARLÉE PAR PLUS DE 570
MILLIONS DE PERSONNES!

Espagnol
3h par semaine

`

L’espagnol en chiffres
Choisir l’espagnol, c’est choisir
une langue ouverte sur le monde









L'espagnol est la langue officielle dans 21
pays. L’espagnol est la langue maternelle
d’environ 480 millions de personnes.
C’est une langue également très
répandue dans des pays dont la langue
officielle n’est pas l’espagnol, comme par
exemple aux Etats-Unis.
D’'ici à 2050 les États-Unis pourraient
être le pays comptant le plus
d'hispanophones, devant le Mexique et
l'Espagne.
L'espagnol est la deuxième langue la plus
parlée au monde et son importance ne
cesse de croître.
De grandes oeuvres littéraires ont été
écrites en espagnol comme Don
Quichotte ou 100 ans de solitude.
Ces 10 dernières années, le nombre de
personnes voulant apprendre l'espagnol
a doublé.

La langue espagnole


L’espagnol, comme le français, est une
langue latine. Beaucoup de mots sont
transparents et par conséquent faciles
à comprendre et à mémoriser. De plus
l’espagnol se prononce comme il s’écrit.

Alors… l’espagnol est une
langue facile?

La culture espagnole






OUI ET NON
Un livre = un libro
Le ciel = el cielo
Un disque = un disco



Le nom = el apellido
L’autruche = el ñandú
Le sucre = el azúcar



Qui n’a pas fredonné les chansons de
Shakira, d’Enrique Iglesias, de Ricky
Martín, de Manu Chao, de Christina
Aguilera…?
Qui n’a pas dansé sur les rythmes latinos
de la salsa, de la rumba...?
Qui n’est pas fasciné par le flamenco?
Qui n’a pas visionné des films ou des
séries avec des acteurs latinos tels que
Penelope Cruz, Eva Longoria, Jennifer
López…?
Qui n’a jamais lu les oeuvres des grands
auteurs tels que Miguel de Cervantes,
García Márquez, Isabelle Allende…?
Qui n’a pas admiré les prouesses des
sportifs comme Rafael Nadal, Fernando
Alonso, Diego Maradona, Lionel Messi,
Pau Gasol, Miguel Induraín…?
Qui ne s’est pas émerveillé devant des
tableaux de peintres espagnols ou latinos
célèbres comme Picasso, Dalí, Botero…?
Qui n’a pas rêvé de voir les oeuvres de
l’architecte barcelonais Gaudí?
Qui n’a jamais savouré de tapas?

C’est une langue rythmée et musicale,
aux sonorités variées.
L’espagnol permet de mettre
rapidement en confiance les élèves
débutants grâce à des réso-nances
familières avec leur langue maternelle.



Choisir l’espagnol c’est disposer,
avec l’anglais, de deux langues
étrangères complémentaires.



L’une d’origine anglo-saxonne et
l’autre d’origine latine.

Les cultures hispanique et latinoaméricaine ont enrichi l’art et la
littérature universelle.







